Stage/Formation

Le storyboard digital
Avec Toon Boom Storyboard pro
Objectifs de la formation
Formation complète et intensive au Storyboard et à l’animatique par un apprentissage complet du
logiciel Toon Boom Storyboard Pro. A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de
créer leur propre Storyboard digital avec une animatique complète.

Durée

des stagiaires. Elles s’appuient en particulier sur
l’alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques et d’une découverte accompagnée du
logiciel Toon Boom avec une alternance d’exposés/ de démonstration et de co-création/ exer-

28 heures / 4 jours

Profil des stagiaires
Graphistes,
Storyboarder

Animateur,

Réalisateur,

Pré-requis :
Aisance suffisante dans l’environnement
informatique, notion de dessin, notion
d’animation, notion des techniques traditionnelles
du Storyboard.

Moyens pédagogiques
Les formations sont conçues autour d’une pédagogie active, faisant appel à la participation

cices d’entrainement et de positionnement.

Moyens techniques
- 1 station par stagiaire, Full HD
- Tablette Graphique Cintiq
- Logiciel Toon Boom Storyboard Pro V6
En cas de formation a distance un prêt de
matériel peut être envisagé.

Suite en page 2

Programme

Évaluation

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
STORYBOARD PRO

L’évaluation sera faite par le formateur tout au
long de la formation par le biais de divers exer-

Présentation de l’interface, paramétrages,
Layout, Toolbars, raccourcis Clavier, Préférences, Environnements.
DÉCOUPAGE AVEC STORYBOARD PRO
Importation du script, Notion de plan et de panneaux, création de plan et découpage, Annotation, importation de dessin.
DESSINER AVEC STORYBOARD PRO
Choix du type de layer vectoriel ou bitmap, Identification des outils de dessin, choix de brosse,
type de ligne, outils de peinture, création de
brosses personnalisées. Création de modèles,
sauvegarde d’éléments et réutilisation, gestion
de la librairie.

cices détaillés dans le programme.

Formalisation à l’issue de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.

Votre formateur
Formateur certifié Toon Boom

IMPORTATION D’IMAGE ET UTILISATION DE
LA LIBRAIRIE
Importation et manipulation d’image dans Storyboard Pro. Création et ouverture d’une librairie,
Création de modèles, sauvegarde d’éléments et
réutilisation, gestion de la librairie.
L’ANIMATIQUE AVEC STORYBOARD PRO
Animation des différents calques, Création de
mouvement de camera. Edition de la time-line,
Importation du son, Montage.
LE MODE 3D DE STORYBOARD PRO
Importation de modèle 3D, environnement 3D
dans les layers, camera 3D, gestion des 3D nodes sur les éléments.
TYPE D’EXPORTATION
Paramétrages des exportations PDF, PSD, Quicktime. Exportation et Importation d’edit list..

Formation éditée en partenariat avec

